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La CGT quitte la
commission
«paritaire»

Commission paritaire suite aux suicides : 
pourquoi la CGT a décidé de ne plus y participer.

La CGT a tenu à participer à cette première commission pour apporter ses
propositions et entendre les propositions de la direction.

La CGT a très vite pu vérifier que la direction ne comptait pas traiter les vrais sujets,
ceux qui créent de la souffrance au travail et parfois conduisent à des drames,
sujets pointés dans les différents rapports et expertises!!
Tous ce qu’elle propose, se limite à la création de groupes de parole ou à la mise
en place de formations et au rappel des consignes générales.

Par contre, rien pour faire cesser concrètement les pressions sur le
droit de grève, rien pour palier les sous effectifs criants, rien pour
sanctionner les cas avérés de harcèlement moral. 
Il y a des sujets que la direction ne veut pas aborder !!
Pour la direction, pas question d’aborder les sujets qui pourraient
remettre en cause sa politique qui a pour effet de «pourrir» nos
conditions de travail:

- Suppressions de postes.
- Départs non remplacés.
- Faire toujours plus avec moins de monde.
- Pression sur les objectifs, sur les grèves, les maladies, les 
accidents.
- La pression sur l’encadrement, à propos du nombre de 
grévistes....   

Une commission qui a bien mal démarré, la direction a
décidé, sans concertation, des sujets prioritaires à aborder,

«ceux qu’elle juge prioritaires»!!!

La CGT a décidé ne pas apporter sa caution à ce qui n’est qu’une
opération de communication. Si c’est pour choisir le nombre de
croissants à distribuer, cela sera sans nous (voir pages suivantes, la
déclaration faite par la CGT).



Déclaration CGT à la commission paritaire de suivi du plan
consécutif à l’enquête Technologia, le 19 mars 2014.

Suite à la présentation du rapport Technologia, de la délégation d’enquête du
CHSCT, vous avez mis en place ce que vous appelez une «commission paritaire». 
Vous avez choisi arbitrairement et unilatéralement les priorités à traiter. Vous
indiquez, dans le Media N° 971 du 19 février 2014, que trois orientations majeures
ont été actées à l’issue de la commission de coordination des CHSCT. Là encore,
aucune décision n’a été prise en commun pendant cette réunion, ce Media a
d’ailleurs été présenté dans les UET avant la fin de la commission de coordination.
Depuis son annonce à grand bruit, et avant même sa mise en place, cette
commission paritaire est mal partie. Même une partie des axes définis par Renault
comme étant prioritaires a disparu, concernant les rotations de nuit.
Nous vous demandons de traiter en priorité les demandes de l’inspecteur de
travail et de la CARSAT :
- Où en êtes-vous concernant la «mise en demeure» de l’inspecteur du travail,
demandant de faire réaliser, par une personne compétente, un diagnostic des
risques psychosociaux pour l’ensemble des UET de l’établissement en tenant
compte des éléments du rapport établi par le cabinet Technologia ?
- Où en êtes-vous concernant la demande de la CARSAT d’engager une
démarche d’évaluation des risques psychosociaux pour l’ensemble des ateliers et
secteurs de l’établissement ?

Concernant l’enquête du CHSCT, pour la CGT, les priorités sont:
- Non-discrimination des salariés grévistes sur l’intégration des rotations de nuit.
- Rappel des règles sur l’exercice du droit de grève; enlever la pression au
manager sur le quantitatif nombre de grévistes. 
- Transparence sur les rotations de nuit.

Concernant le rapport Technologia, pour la CGT, les priorités sont :
- Page 80 du rapport : Affirmation claire de la loi sur le droit de grève, pressions,
menaces, chantage à la grève et à la promotion et sur la non-discrimination des
salariés grévistes sur l’intégration des rotations de nuit.
- Page 76 du rapport : Tolérance 0 envers les dysfonctionnements managériaux
caractérisés.
- Page 79 du rapport : Meilleure anticipation et planification des départs.
- Page 79 du rapport : Sous-effectif, ajustement en effectif des postes trop
optimisés et devenus contre productifs. Nous demandons l’ouverture immédiate d’un
plan d’embauches.
- Page 85 du rapport : Déblocage de moyens au service paye, embauche,



situation de souffrance au travail également dans ce service.

En plus de cela, nous exigeons que les points qui suivent soient pris en
compte :
- Restaurer les pauses collectives pour les travailleurs.
- Permettre aux salariés de manger collectivement.
- Sur la discrimination concernant le droit de grève : Nous demandons que vous
mettiez en place un groupe d'enquête dont la fonction serait d'auditionner l'ensemble
des salariés de l'usine ayant utilisé leur doit de grève depuis 5 ans afin de vérifier
l'absence de faits pouvant constituer une discrimination (accès aux formations, aux
blocs de compétence, équipe de nuit ou VSD, mobilité...) ou des comportements
hiérarchiques non appropriés.
- Afficher dans chaque UET le planning des équipes de nuit (avec ou sans
rotation).
- S’engager à respecter un préavis de 3 mois avant toute redescente de nuit non
prévue dans l’avenant ou sur ce planning.
- Faire cesser toute situation de harcèlement ou de discrimination constatée
dans l’usine.
- Adopter publiquement une attitude ferme à l’encontre de chaque
discrimination, de chaque harcèlement constatés dans l’usine, entre autres et
notamment à l’encontre du droit de grève, du droit d’être malade et de se soigner, du
droit de prendre l’arrêt prescrit par un médecin après un accident du travail.
- Indiquer dans le règlement intérieur les sanctions encourues par les personnes
qui se rendraient coupables de harcèlement.
- Nous demandons l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Mr
César Gonzalez Torroba concernant les propos tenus, établis par l’enquête de
l’inspection du travail.
- Présenter dans chaque CHSCT les comptes rendus de l’enquête du CHSCT
n°2, de l’enquête de l’Inspecteur du travail et du rapport Technologia.
- Présenter dans chaque CHSCT les demandes de la CARSAT et de l’Inspection
du travail, ainsi que l’avancement du travail demandé.
- Présenter dans chaque CHSCT les matrices des risques utilisés pour
l’évaluation des RPS dans chaque atelier et du DUER («Document Unique
d’Evaluation des Risques»).
- Appliquer la loi Auroux de 1982, permettant de donner du temps d’expression
aux salariés sur leurs conditions de travail.
Nous réclamons que toutes ces demandes soient intégrées à l’ordre du jour de
cette réunion.



Au lieu de cela, les propositions de la direction sont:
- Media N°971 du 19/02/14:

1) Mieux prendre en compte la particularité du travail de nuit. 
2) Renforcer la formation des managers et des représentants du personnel au
CHSCT.
3) Favoriser les échanges pour un meilleur «vivre ensemble».

Ordre du jour de la première commission paritaire du 19 mars 2014:
1) Rappel des objectifs de la commission et des régles de fonctionnement.
2) Proposition de calendrier.
3) Groupes d’expression.
4) Formation qualité de vie au travail.
5) Kits d’informations sur le droit de gréve et le harcèlement.
6) Processus de facilitation.

Des propositions en décalage complet avec les préconisations des
experts, de l’enquête du CHSCT, et de l’enquête de l’inspecteur du
travail. Au sujet des «groupes d’expression», pourquoi pas. Tout dépend de
la façon dont seront traités les résultats et les actions concrètes qui seront
prises. 

Contrairement à d’autres, la CGT n’est pas là pour
accompagner et «faciliter» les «moins 1», et aider la direction
à faire passer la pilule. 

Si on veut que plus personne ne sorte de cette usine en
pleurs, laminé par les conditions de travail et la pression.

Si on veut que plus aucun salarié n’en arrive à se suicider à
cause du travail.

Si on veut stopper la dégradation de la santé mentale et
physique ...

Il faudra bien plus que des groupes de parole, des plaquettes
en couleur et des croissants !!!! 


